
Catéchèse
Un parcours
communautaire
et intergénérationnel

Notre Père
Et ne nous 
laisse pas entrer 
en tentation

No 104 | Avril - Mai - Juin 2018

lebulletin.ch
Unités pastorales du Jura bernois et des Franches-Montagnes



Reflets de nos Unités pastorales

2   |   lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2018

Reflets de nos Unités pastorales

2   |   lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2018

1

3

5

7

2

4

6

1  et 2  : Le 24 janvier, à 
l’église Saint-Marcel à 
Delémont, la centaine de 
personnes élue l’automne 
dernier dans leur commune 
ecclésiastique a prêté 
serment.
Vidéo et photos sur 
www.jurapastoral.ch/
assermentations2018

3  et 4  : Célébration de 
l’Appel décisif pour neuf 
catéchumènes enfants 
et sept adultes, présidée 
par Mgr Felix Gmür, le 
18 février en la chapelle de 
Christ-Roi, à Bienne.
Article et photos sur 
www.jurapastoral.ch/
appel2018

5  et 6  : Le samedi 
24 février, Myriame Beuret 
a été élue présidente de 
l’Association des sacris-
tains du Jura. Elle succède 
à Gilles Berdat qui quitte 
le Comité après 19 ans de 
présidence.
Article et photos sur
www.jurapastoral.ch/
sacristains2018

7  : A l’initiative du Service 
d’aumônerie  œcuménique 
des écoles (saoe), un 
groupe de jeunes du Jura 
pastoral s’est rendu à Paris, 
du 11 au 16 février, pour 
apporter son aide à l’un 
des Restos du Cœur de la 
capitale.
www.saoe.ch
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Légende de couverture :

La plus célèbre des prières renouvelée : la 
sixième demande du Notre Père remaniée 
à travers d’une nouvelle traduction en 
français, et ce, à partir de Pâques.  
Voir en page 4.
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La mutation de la catéchèse du Jura pas-
toral n’est pas un effet de cosmétique, 
mais bien une nouvelle approche de la 
pastorale, qui appelle l’engagement de 
chacun, en réponse à la vocation baptis-
male : être témoin du Ressuscité !
Etre ou devenir catéchiste… relever le 
défi que représente cette nouvelle caté-
chèse, c’est un engagement passionnant 
qui, selon le pape François, consiste à 
être des « témoins maîtres-nageurs », 
c’est-à-dire à « montrer le bain ecclésial 
qui les fait vivre eux-mêmes, à y initier 
ceux qui ont envie de s’y immerger, et à 
déguster avec tous la joie de la traversée ». 
Pour faciliter l’aisance dans cette nou-
velle approche, des temps de formations 
spécifiques seront proposés dès l’automne 
2018.

L’article en page 23 de ce numéro se fait 
l’écho des changements en cours. Un élé-
ment qui me parle : une structure simi-
laire caractérisera chaque parcours d’ini-
tiation à la vie sacramentelle. Que ce soit 
pour la confirmation, l’eucharistie ou le 
pardon, les parcours seront composés de 
trois parties distinctes : un temps d’ap-
profondissement ; la célébration du sacre-
ment ; un temps de relecture et de par-
tage autour de l’expérience vécue.
Cette approche, qui est déjà celle du 
catéchuménat, signifie bien que la récep-
tion d’un sacrement n’est pas la fin d’une 
étape, mais plutôt le début d’un chemin 
que le Seigneur initie dans le cœur de la 
personne qui reçoit le sacrement.

Comme la résurrection se déploie à par-
tir de Pentecôte, début du temps de 
l’Eglise…

Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Edito
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En Suisse, la nouvelle version du Notre 
Père entre en vigueur le 1er avril… en 
réalité dès la veillée pascale au soir 
du 31 mars. Ce n’est pas un poisson 
d’avril ! Juste un hasard de calendrier 
qui veut que Pâques « tombe » sur le 
premier jour du mois d’avril. L’emploi 
de cette modification, initialement 
prévu pour l’avent 2017, a été reporté 
pour permettre à toutes les Eglises 
chrétiennes francophones du pays de 
l’introduire ensemble dans leur litur-
gie respective… « et ne nous laisse pas 
entrer en tentation ».

À partir de Pâques, 1er dimanche d’avril, en 
Suisse romande, la nouvelle traduction du 
Notre Père remplacera de manière officielle 
l’ancienne formulation dans toute forme de 
liturgie publique. La décision de modifier la 
prière du Seigneur n’allait pas de soi : d’abord 
parce qu’elle est la prière la plus mémorisée 
par les fidèles, ensuite parce que la traduc-
tion en usage a fait l’objet d’un consensus 
œcuménique. Il fallait donc de sérieuses 

raisons pour ce changement. Voici en subs-
tance, l’analyse de Jacques Rideau, ancien 
directeur du Service national de la pastorale 
liturgique et sacramentelle (SNPLS), direc-
teur au Séminaire français de Rome :

Fidélité au texte grec
Il faut d’abord dire que ce verset est très 
complexe à traduire. Les exégètes estiment 
que derrière l’expression en grec du texte de 
Mt 6, 13 et Lc 11, 4 se trouve une manière 
sémitique de dire les choses. Aussi, la for-
mule en usage depuis 1966, « ne nous sou-
mets pas à la tentation », sans être excellente, 
n’est pas fautive d’un point de vue exégé-
tique. Mais il se trouve qu’elle est mal com-
prise des fidèles à qui il n’est pas demandé 
de connaître les arrière-fonds sémitiques 
pour prier en vérité la prière du Seigneur. 
Beaucoup comprennent que Dieu pourrait 
nous soumettre à la tentation, nous éprou-
ver en nous sollicitant au mal. Le sens de la 
foi leur indique que ce ne peut pas être le 
sens de cette sixième demande. Ainsi dans 
la lettre de Saint Jacques il est dit claire-

ment : « Dans l’épreuve de la tentation, que 
personne ne dise : « Ma tentation vient de 
Dieu », Dieu, en effet, ne peut être tenté de 
faire le mal, et lui-même ne tente personne » 
(Jc 1, 13). D’où la demande réitérée d’une 
traduction qui, tout en respectant le sens 
du texte original, n’induise pas une fausse 
compréhension chez les fidèles. (...)
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation », écarte l’idée que Dieu 
lui-même pourrait nous soumettre à la ten-
tation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou 
l’image du terme grec d’un mouvement, 
comme on va au combat, et c’est bien du 
combat spirituel dont il s’agit. Mais cette 
épreuve de la tentation est redoutable pour 
le fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure 
fut venue de l’affrontement décisif avec le 
prince de ce monde, a lui-même prié au 
jardin de Gethsémani : « Père, s’il est pos-
sible que cette coupe passe loin de moi », 
à plus forte raison le disciple qui n’est pas 
plus grand que le maître demande pour lui-
même et pour ses frères en humanité : « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ».

Pâques : entrée en vigueur du « nouveau » Notre Père

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

D’où vient le Notre Père ?
On trouve cette prière dans deux évangiles : chez 
Matthieu (6,8b-13), et chez Luc (11,2b-4). Chez Luc, 
c’est en voyant Jésus prier que ses disciples lui ont 
demandé : « apprends-nous à prier ». Jésus leur donne la 
prière du Notre Père. C'est la prière de Jésus qui nous 
permet de prier Dieu à la manière de Jésus, le Fils de 
Dieu. C’est donc la prière de tous les enfants de Dieu.

Quelle est la version originale du Notre Père ?

Jésus parlait araméen, la langue locale. Les évangiles 
ont été écrits en grec, la langue administrative de 
l’époque, car leurs auteurs voulaient que le plus grand 
nombre de personnes les comprennent. Entre 382 et 
420, saint Jérôme a traduit la bible en latin, la langue 
la plus répandue à l’époque, pour qu’un grand nombre 
de croyants puissent entendre la bible. La 6e demande 
est en latin : « et ne nos inducas in ». Cette version latine 
n’est pas modifiée et reste en usage. Puis, au cours des 
siècles, chaque pays a traduit dans sa langue la bible 
à partir du latin. En Français, il y a eu plusieurs tra-
ductions. Celle qui était utilisée jusqu’à maintenant 
(et ne nous soumets pas à la tentation) datait de 1966. 
Dorénavant ce sera donc : « et ne nous laisse pas entrer 
en tentation ».
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Marche du Vendredi 
saint à Mariastein

La traditionnelle marche du Vendredi 
saint à Mariastein aura lieu le 30 mars 
prochain. Chacun peut y participer 
sans inscription et marchera sous 
sa propre responsabilité ; mais une 
bonne aptitude à la marche s’avère 
nécessaire.
Départs à 5 h 30 de la place principale à 
Soyhières, et/ou à 7 h 20 de la place sous 
l’église à Petit Lucelle. Liturgie à 11 h à 
la basilique avec Stéphane Brugnerotto. 
Retour à pied par les Hauts de Röschenz ; 
ou par vos propres moyens ; ou par bus 
privé (départ à 13 h).
Renseignements complémentaires : 
Gérard Vacheron, au 032 422 77 14 ou 
au 079 734 56 16. Programme et cartes 
à télécharger sur :
www.jurapastoral.ch/mariastein2018

Le MCR en pèlerinage  
à Luxeuil-les-Bains

Pour leur pèlerinage annuel, les 
membres de la section jurassienne du 
Mouvement chrétien des retraités – 
Vie montante (MCR) se retrouveront 
le 13 juin à Luxeuil-les-Bains, pour une 
excursion articulée autour de saint 
Colomban et de son abbaye. Ce pèleri-
nage sera placé sous la présidence du 
chanoine Jacques Oeuvray. Le voyage 
s’effectuera en car avec des départs 
prévus dans toutes les régions du Jura 
pastoral. Pour plus de renseignements 
ou pour s’inscrire, il suffit de contacter 
un responsable local du MCR.
Le délai d’inscription est fixé au 20 mai. 
www.mcr-viemontante.ch
François Merçay 032 466 29 09

Les pèlerins de l’Eau 
Vive à Lourdes

Le pèlerinage international des Pèlerins 
de l’Eau Vive à Lourdes aura lieu du 
30 mai au 4 juin. Le voyage s’effectue 
en car avec un départ organisé depuis 
Vicques (avec Catherine Excursions). 
C’est le chanoine Michel-Ambroise Rey 
qui sera l’accompagnateur de ce pèleri-
nage. Le retour se déroule sur deux jours 
avec une nuit à Avignon. 
Pour s’inscrire ou obtenir plus de ren-
seignements, il suffit de contacter 
Fabienne et Gérald Friche, par télé-
phone au 032 435 65 50, ou par courriel 
à l’adresse duvets.friche@bluewin.ch. 
Délai d’inscription : le 10 mai.

Jeunes et jubilaires  
en fête à Einsiedeln

Le 130e pèlerinage du Jura pastoral à 
Einsiedeln se déroulera du 3 au 5 juillet. 
Mgr Joseph de Metz-Noblat, évêque de 
Langres (F) sera le prédicateur de cette 
édition 2018 qui s’articulera autour du 
thème : « Tu as du prix à mes yeux ! ».
Comme chaque année, la fête des jubi-
laires et un programme adapté aux 
enfants sont prévus. A noter que, le mer-
credi, c’est Mgr Felix Gmür, évêque du 
diocèse de Bâle, qui présidera la messe 
des jubilaires.
Attention, le nombre de place dans les 
cars est limité et le délai d’inscription 
court jusqu’au 15 juin. Centre pasto-
ral du Jura à Delémont, 032 421 98 88,
cpj@jurapastoral.ch

19e Pèlerinage jurassien 
à Sachseln

Le traditionnel voyage à Sachseln, 
Flüeli-Ranft, Melchtal – organisé par 
Fabienne et Gérald Friche, de Vicques 
– aura lieu le dimanche 6 mai pro-
chain. Une journée de partages et de 
découvertes sous la protection de saint 
Nicolas de Flüe.
Départ à l’aube de Delémont, Vicques 
ou Courrendlin, messe présidée par 
l’abbé Jean Jacques Theurillat, vicaire 
épiscopal pour le Jura pastoral, à 11 h à 
Sachseln, puis repas et visite ou pique-
nique et marche, retour prévu à 20 h 30. 
Renseignements auprès de Fabienne et 
Gérald Friche, par téléphone au 032 435 
65 50, ou par courriel à l’adresse duvets.
friche@bluewin.ch.
www.jurapastoral.ch/sachseln2018

Pèlerinage interdiocé-
sain d’été à Lourdes

« Le Seigneur fit pour moi des mer-
veilles », tel est le thème du pèleri-
nage interdiocésain d’été de la Suisse 
romande à Lourdes qui se déroulera 
du dimanche 15 au samedi 21 juillet 
2018 avec Mgr Jean-Marie Lovey. Le 
déplacement se fera en car ou en avion. 
Programmes et prix spéciaux pour les 
familles, Eveil à la foi, enfants, ados et 
jeunes.
Renseignements et inscriptions : www.
pele-ete-lourdes.ch ou, pour le Jura 
pastoral, auprès de Francine Girardin, 
à Saignelégier, par téléphone au 032 
951 10 69, ou par courriel à francine.
girardin@bluewin.ch. Clôture des ins-
criptions le 14 juin 2018.
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Moutier Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Ils ont été baptisés en 2017
Ils sont entrés dans la grande famille de l’Eglise par 
le baptême :

Ethan Fabbricatore, Noémie Soumah, Aminata Soumah, 
Chidera Gonne, Alexis Uzamukunda-Molango, Jules-
Aurélien Momo Temgoua César, Link Laneiro Borges, 
Béatrice Balou Gonne, Edgar Medina, Jeanne-Catherine 
Jacqueline Guillotel, Renée-Anne Marie Guillotel, Eléa 
Wäfler, Lola Broquet, Maëlys Betty Niemba Mujinga, 
Raphaël Ruch, Loïc Rohrer, Mirko Filieri, Gabriel Palokaj, 
Caroline Pauline Samaria Bellina, Raphaël Charpié, Léo 
Domon, Lyha Houlmann, Tyler Houlmann, Ylan Valentino, 
Léon Del Nin, Inaya Pereira Geraldes.

Par un dimanche hivernal 
gris et froid, ce 18 février 
2018, la paroisse de Moutier 
s’est rassemblée pour fêter 
ses saints patrons, Germain 
et Randoald.

Comme le veut la tradition, un 
groupement de la paroisse est 
particulièrement remercié à cette 
occasion. Cette année, le choix 
s’est porté sur les catéchistes. 
Durant la célébration liturgique, 
la communauté rassemblée a 
tenu à remercier chaleureusement 
toutes ces personnes pour leurs 
activités inlassables au service des 
enfants de notre paroisse. Ils/elles 
donnent beaucoup de leur temps 
pour les guider sur le chemin de 
la foi. Après la messe, un apéritif 
a été servi sur le parvis de l’église. 
Puis, la fête s’est poursuivie à la 
Maison des Œuvres avec le tra-
ditionnel repas communautaire 
offert aux paroissiens. Ce moment 
de convivialité dans une grande 
salle bien garnie a été agrémenté 
par le spectacle enthousiasmant 
de Florence Annoni qui a tenu 
en haleine petits et grands « dans 
le monde de la petite Emmy ». 
Chacun a rejoint son foyer le 
cœur tout réchauffé et rempli de 
gratitude pour cette belle jour-
née de fête vécue en fraternité. 
Encore un immense MERCI à 
vous toutes et tous et rendez-vous 
à l’année prochaine !

Pour l’Equipe de préparation, 
Pascal Eschmann

Nos saints patrons à la fêteCélébrations  
des Rameaux
Samedi 24 à 17 h 30 et 
dimanche 25 mars à 
10 h 15, servies par le 
Groupe Saint-Pierre 
(anciens servants de 
messe)

Aux messes des 
Rameaux, samedi et 
dimanche, nous récol-
terons les pochettes, 
fruit de notre partage 
durant le carême.

Vous pouvez déposer 
vos rameaux de buis 
et d’olivier secs dans 
le panier à l’entrée 
de l’église. Ils seront 
 brûlés le Samedi 
saint au Feu nouveau 
de la Veillée pascale.

Célébrations du 
Triduum pascal

Célébration de la 
sainte Cène
Jeudi 29 mars à 20 h, 
suivie d’une  veillée 
de prière jusqu’à 
23 h 30, animée par la 
chorale Gaudete

Célébration  
de la Passion
Vendredi 30 mars  
à 17 h

Veillée pascale
Samedi 31 mars à 
20 h 30, animée par 
les jeunes de la MvP

Messe de la 
résurrection
Dimanche 1er avril  
à 10 h 15
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Moutier
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

La paroisse de Moutier 
connaîtra, l’été prochain, 
un changement au niveau 
de l’Equipe pastorale. Nous 
vous le présentons dans les 
termes du bureau du vicaire 
épiscopal.

Fin de mission dans la paroisse 
au 31 juillet 2018 : Départ de 
l’abbé Georges Bondo, curé à 
80 %. Il est appelé à prendre la 
responsabilité de prêtre auxi-
liaire dans les Unités pastorales 
de Sainte-Marie (Courtételle-
Courfaivre-Develier) et Sainte-
Colombe (Bassecourt et envi-
rons) à 50 % et dans l’UP 
Saint-Germain (Courroux-
Courrendlin-Val Terbi et envi-
rons à 40 %.
Début de mission dans la 
paroisse au 1er août 2018 : 
Arrivée de l’abbé Christophe 

Boillat (photo) comme curé à 
100 %. Il est actuellement curé 
de l’UP Sainte-Colombe et prêtre 
modérateur de la charge pasto-
rale dans l’UP Sainte-Marie.
A l’occasion du départ de l’abbé 
Georges, une messe d’action de 
grâce, empreinte de sobriété, sera 

célébrée le dimanche 1er juillet 
à 10 h 15, suivi d’un apéritif qui 
sera servi sur le parvis de l’église 
Notre-Dame. Puissiez-vous 
accueillir ce changement avec 
gratitude et espérance.

Abbé Georges Bondo

Un nouveau prêtre dans notre paroisse

Témoignage & Concert, ven-
dredi 15 juin 2018, Eglise 
Notre-Dame de la Prévôté de 
Moutier.

A 19 h 30, témoignage de la jour-
naliste Kathrin Benz, descen-
dante du célèbre ermite de la 16e 
génération, suivi à 20 h 30 du 

concert : clavecin, orgue et trom-
pette. Sœur Marie du Sacré-
Cœur au clavecin et à l’orgue 
(virtuose de clavecin), Monsieur 
Nicolas Bernard à la trompette 

(soliste de l’orchestre de chambre 
de Lausanne). Une excellente soi-
rée en perspective ! 
Voir aussi en page 22.

Mon aïeul, saint Nicolas de Flüe

Adoration  
de la Divine 
miséricorde

Le dimanche 8 avril, 
Adoration de la 
Divine miséricorde de 
15 h à 16 h à Notre-
Dame, avec possibi-
lité de se confesser.

A l’issue de ce temps 
de recueillement, 
moment de convivia-
lité et de partage à la 
Maison des Œuvres.

Moutier
Secrétariat 032 493 11 63
secretariat@notredame.ch
www.notredame.ch

Equipe pastorale 
Christophe Salgat, assistant 
pastoral ; abbé Georges Bondo ; 
abbé Nicolas Bessire.
Christophe Salgat : 
christophe.salgat@jurapastoral.ch
Abbé Nicolas Bessire : 
Gottstattstrasse 59, 2504 Bienne 
nicbess@bluewin.ch
Abbé Georges Bondo : 
georges.bondo@gmail.com 

Prêtre auxiliaire  
pour l’ensemble pastoral 
Abbé Yves Prongué, Moutier, 
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique  
Moutier–Saint-Imier–Bienne
2735 Malleray
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.

Fête de l’Ascension, jeudi 10 mai 2018 : 
Pèlerinage de la paroisse – Les Breuleux
A 11 h, célébration communautaire à l’église des Breuleux, animée par 
le chœur-mixte Sainte-Cécile.
La journée comprenant, les transports, le repas, les boissons est de CHF 
30.–. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Vous trouverez de plus amples renseignements : programme et bulletin 
d’inscription sur les flyers qui se trouvent à l’entrée de l’église.

Délai d’inscription le 24 avril. Pour des raisons d’organisation, veuil-
lez respecter le délai.
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Tramata Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 
Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

La semaine de l’enfance se 
déroulera du 9 au 11 avril, 
dans les locaux habituels 
de l’église protestante de 
Tavannes.

Elle aura pour thème : « Mission 
possible ». Il s’agit de la mission 
des enfants de la Bible. Cinq 
enfants ont été sélectionnés dans 
la Bible et serviront de base pour 
la réflexion pendant la semaine.
Sont concernés, les enfants de 
2H à 7H. Les places sont géné-
ralement limitées. Le mercredi 
11 avril à 18 h, une fête de clôture, 
à laquelle tout le monde est invité, 
sera organisée dans l’église réfor-
mée et sera suivie de la découverte 
des ateliers et d’un apéritif.
La semaine de l’enfance est 
une collaboration des Eglises 

Réformées de Tavannes et 
Reconvilier, Catholique, FREE, 
Mennonite, de l’Assemblée chré-

tienne et de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible.

Abbé Hilaire Mitendo

Semaine de l’enfance 2018

Reflets de nos paroissesHoraires des 
messes durant 
les fêtes de 
Pâques

Fête des Rameaux
Tramelan :  
le samedi 24 mars  
à 17 h 30

Malleray :  
le dimanche 25 mars 
à 9 h 30

Tavannes :  
le dimanche 25 mars 
à 11 h

Semaine sainte
Jeudi 29 mars à 20 h 
à Tavannes : Cène du 
Seigneur, suivie de 
l’adoration.

Vendredi 30 mars 
à 15 h à Malleray : 
Célébration de la 
Passion avec les 
jeunes de la Montée 
vers Pâques.

Vendredi 30 mars 
à 19 h à Tavannes : 
Chemin de Croix

Samedi 31 mars à 
20 h 30 à Tramelan : 
Veillée pascale

Dimanche 1er avril à 
4 h 45 ; rendez-vous 
sur le parking devant 
la salle communale 
du Fuet ; puis marche 
jusqu’à l’abbatiale de 
Bellelay et célébration 
à 6 h (petit déjeu-
ner après le culte 
au prix indicatif de 
10 francs).

Dimanche 1er avril 
à 10 h à Malleray : 
Messe de Pâques

Visites aux 
malades et aux 
personnes âgées

Dans les trois 
paroisses, chaque 
premier vendredi du 
mois (sur demande).

Rencontres  
du MADEP

Samedis 24 mars, 
21 avril et 23 juin 
de 10 h à 11 h 30 à 
Malleray.

Journée des servants de messe, le 4 février, à Tavannes

Soirée couple à l’occasion de la Fête de l’amour, avec Raymonde Froidevaux, le 10 février, à Tramelan

Messe des jubilaires, le 11 février, à Malleray
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Tramata
Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, 

Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Le 12 mai prochain, à Trame-
lan, nous fêterons les 101 ans 
des apparitions de Fatima !

Dans le village de Fatima, faut-il 
le rappeler au Portugal, le 13 mai 
1917, Lucia dos Santos et ses cou-
sins Francisco et Jacinta condui-
sirent leur petit troupeau de 
moutons à la Cova da Iria. La 
Vierge Marie est apparue six fois 
aux trois jeunes bergers.
Pour commémorer cet événe-
ment exceptionnel, la commu-
nauté portugaise de Tramelan 
vous invite après le franc suc-
cès de l’année passée, à fêter 
ensemble un moment de prière 
et de convivialité !
Vous êtes toutes et tous cordiale-
ment invités samedi 12 mai à la 
salle de la Marelle à Tramelan, à 
partir de 11 h et jusqu’au bout de 
la nuit, à vivre cette grande fête 
avec nous !
Il y en aura pour tous les goûts : 
apéro, repas, spécialités portu-
gaises, chants traditionnels portu-
gais avec le groupe EMCANTOS 

sans oublier la célébration eucha-
ristique à 17 h 30. Nourriture et 
boissons durant la fête à des prix 
populaires
Merci de bien vouloir vous ins-
crire pour les repas jusqu’au 
1er mai auprès de la Paroisse 
catholique de Tramelan par 

téléphone 032 487 41 48 ou 
par mail : paroisse-tramelan@
bluewin.ch.
Au plaisir de vous rencontrer… 
Até breve.

Pour le groupe Fatima, 
Jean-Louis Crétin

Une grande fête pour Fatima

Le dimanche 24 juin, à 10 h, 
à Malleray, nous célébre-
rons une messe d’action de 
grâce pour l’année pastorale 
écoulée.

Ce sera la seule messe de ce 
week-end pour toute la Tramata, 
puisqu’à cette occasion je pour-
rai vous remercier pour l’accueil 

et la belle collaboration dont vous 
m’avez gratifié durant les douze 
ans de mon ministère parmi vous.
En effet, dès cet été j’entamerai 
une nouvelle étape de ma vie avec 
ma retraite professionnelle.
Bien entendu, comme diacre, je 
resterai disponible pour des ser-
vices ponctuels selon les besoins 
de notre communauté.

Après le service de la Table 
divine, la table de la fraternité 
nous réunira encore autour du 

verre de l’ami-
tié. A bientôt 
donc.

Gaby Noirat

Messe d’action de grâce Prochains repas 
du Jeudîne

Malleray et 
Tavannes : les jeu-
dis 22 mars, 26 avril, 
24 mai et 28 juin 
(dès midi et sur ins-
cription auprès du 
secrétariat)

Tramelan : les jeudis 
3 mai et 7 juin (dès 
midi et sur inscrip-
tion jusqu’au lundi 
précédent).

Tramata
www.tramata.ch

Secrétariat Malleray-Bévilard 
032 492 19 26
par.cath.mall.bev@bluewin.ch

Secrétariat Tramelan  
032 487 41 48
paroisse-tramelan@bluewin.ch

Secrétariat Tavannes  
032 481 23 80
paroisse-tav@bluewin.ch

Equipe pastorale :
Hilaire Mitendo, abbé ; Gaby 
Noirat, diacre ; Jean-Louis 
Crétin, animateur en paroisse ;
Véronique Müller, catéchiste, 
078 851 98 70.
Prêtre auxiliaire :
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Aumônerie de l’hôpital 
du Jura bernois
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique
2735 Malleray
Secrétariat 032 492 40 10
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles

Célébration de la Fête-Dieu à Tavannes
Pour une fois, nous célébrerons la Fête-Dieu 
à Tavannes. Fête essentiellement catholique, 
elle célèbre le corps et le sang du Christ. Avec 
procession suivie de la messe, elle se dérou-
lera le dimanche 3 juin à 17 h 30 à l’Eglise 
de Tavannes, dimanche prévu dans l’Eglise 
de notre diocèse, pour célébrer le Saint-
Sacrement du corps et du sang du Christ.
La Fête-Dieu remonte aux alentours de 1200, 
époque à laquelle l’accès à la communion 
était plus difficile. Les fidèles pouvaient

ainsi compenser cette privation par la vue de 
l’hostie insérée dans un ostensoir et prome-
née dans les rues de la ville.

La première mention de la fête date de 1246. 
D’après les historiens, c’est à Liège, en 
Belgique où cette fête fut célébrée pour la 
première fois. Grâce au Pape Urbain IV, elle 
fut étendue à l’Eglise entière dès 1264.

Nous invitons tous les paroissiens de la 
Tramata à venir vivre ce grand événement.

Horaire de la journée du 12 mai 2018 :
Dès 11 h : Apéritifs, repas, animations, chants traditionnels avec 

EMCANTOS
17 h 30 : Messe
19 h 30 : Repas avec spécialités portugaises, un potage Canja 

vous sera offert
21 h : Soirée musicale avec EMCANTOS
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  
Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Le mot « Pâques » vient de 
« Pessa’h », mot désignant 
la Pâque juive qui célèbre la 
sortie des Israélites d’Egypte.

Chaque année, ce repas est célé-
bré dans les familles juives. Celui 
que nous vous proposons s’ins-
pire de son déroulement origi-
nel, de sa structure et de ses rites, 
mais il est adapté pour les chré-
tiens. Ce n’est pas seulement la 
libération de l’Egypte, mais la 
libération apportée par Jésus qui 
est rappelée.
La veille de sa mort, au cours du 
repas avec ses disciples, Jésus leur 
a donné son corps et son sang en 
leur demandant de refaire ce 
geste au bénéfice de tous, afin 
que tous croient en lui.
Pour cette raison, nous invitons plus 
particulièrement les enfants venant 

de recevoir le sacrement de la pre-
mière des communions à prendre 
part à ce repas. L’expérimenter aide 
en effet à mieux comprendre le sens 
de l’eucharistie.
Depuis quelques années, nous 
proposons également cette 
démarche à toute la commu-

nauté et en recevons des échos 
très positifs.
Durant le Triduum pascal, une 
Montée vers Pâques destinée spé-
cialement aux familles est orga-
nisée. Des moments se vivront 
en famille uniquement, d’autres 
avec les jeunes de la Montée, et 
d’autres encore dans les commu-
nautés paroissiales.
Ce repas pascal est un de ces 
moments et nous espérons vous 
y rencontrer nombreux. Le vivre, 
c’est se laisser porter par les 
textes, les chants, les rites ; c’est 
une expérience qui ne nous laisse 
pas indifférents.
Nous nous réjouissons d’y 
accueillir les familles et les 
paroissiens !

Marie-Madeleine 
Grossenbacher

Repas pascal en communauté

Le Mouvement chrétien 
des retraités (MCR), appelé 
aussi Vie montante, offre 
tout d’abord la possibilité de 
passer un après-midi convi-
vial, et puis d’y faire encore 
quelque chose de positif.

Quel que soit notre âge, nous 
avons encore notre place dans 
ce monde en mutation et nous 
sommes une richesse pour notre 
société. C’est pourquoi nous 
apprécions de nous rencontrer 
une fois par mois, d’octobre à 
juin, pour un partage fraternel 
et une réflexion sur le sens de la 
vie. Nous sommes à la retraite, 
mais pas en retrait donc, lors 
de nos rencontres, chacun peut 
apporter sa vie et ses questions. 
Nous cultivons un esprit ouvert 
au monde, œcuménique, en 
nous laissant dynamiser par la 
bonne nouvelle de l’Evangile. 
Lors de ces rencontres animées 
par des laïcs et accompagnées 
par l’Equipe pastorale, chacun 
peut apporter ses témoignages et 
ses préoccupations. Il s’agit d’un 
lieu de débat, d’écoute et de dia-

logue, de partage et de beaucoup 
d’amitié.
Le MCR est un mouvement pré-
sent dans le monde entier et bien 
répandu en Suisse romande. Un 
thème de réflexion nous est pro-
posé chaque année ; nous y cher-
chons des réponses et des pistes 
d’action. Un pèlerinage et une 
récollection sont au programme 
chaque année sur le plan du Jura 
pastoral.
En ce qui concerne notre 
paroisse, nous organisons en plus 
une journée récréative en été, à 
Mont-Soleil. Nous accordons 

beaucoup d’importance à l’ami-
tié. Nous sommes un groupe 
solide, heureux et convaincu de 
devoir partager avec vous la joie 
de nos rencontres, la richesse de 
nos partages et celle de bénéficier 
de ce que vous nous apporterez 
en venant nous rejoindre.
Ne dites pas « cela n’est pas pour 
moi, je suis trop jeune, ou je n’ai 
pas le temps ». Venez, vous êtes 
attendus et vous serez accueillis 
avec joie.

Josette Waeber, présidente

MCR – Qui sommes-nous ?Invitation 
cordiale à toutes 
et à tous
Rencontres
Jeudis 15 mars, 
12 avril, 17 mai, 
14 h 30, à Corgémont

Pèlerinage
Mercredi 13 juin,
à Luxeuil-les-Bains.

Journée de clôture 
de l’année
Jeudi 22 juin, messe 
à 10 h 30 suivie de 
l’apéritif et du repas

Repas pascal
Jeudi 29 mars à 
17 h 30 à Corgémont
Inscription jusqu’au 
22 mars :  
032 941 21 39 ou  
catesti@bluewin.ch
Feuillets d’informa-
tion à disposition à 
l’entrée des églises.

Vallon de Saint-Imier
Secrétariat 032 941 21 39
catholiqueromaine@bluewin.ch

Equipe pastorale
Abbé Patrick Rakoto,  
curé ; Michel Monnerat,  
animateur en paroisse
Prêtre auxiliaire
Abbé Yves Prongué, Moutier,
032 493 33 37, 079 454 15 10
Hôpital du Jura bernois 
(Moutier et Saint-Imier)
032 494 31 25
jean-louis.finidori@hjbe.ch
Jean-Louis Finidori,  
aumônier des hôpitaux
Relais catéchétique Moutier-
Saint-Imier-Bienne
2502 Bienne
Secrétariat 032 342 12 04 
relais.jurabernois@jurapastoral.ch
Mmes Barbara von Mérey et 
Marylène Rusterholz, catéchistes 
professionnelles.
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Vallon de Saint-Imier
Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier,  

Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

La vie paroissiale en images…

Comme de coutume avant les 
vacances d’été, notre com-
munauté se retrouvera le 
dimanche 17 juin pour vivre 
un Temps communautaire 
fait d’animations, de la célé-
bration eucharistique et d’un 
repas.

C’est une occasion pour ren-
forcer le « vivre-ensemble » dans 
la dynamique de la foi et per-
mettre aux uns et aux autres de 
fraterniser.
En vivant ce temps communau-
taire et en nous retrouvant ensuite 
pour un moment de convivialité, 
de partage et de solidarité autour 
d’un festival de pâtes, les servants 
de messe de notre paroisse nous 
auront préparé quelques desserts. 
Votre générosité viendra soutenir 
financièrement leur futur voyage 
en Italie.

En effet, les servants de messe de 
notre paroisse, et ceux de l’En-
semble pastoral Pierre-Pertuis, 
auront la possibilité de partir 
en voyage-pèlerinage durant 
une semaine, au mois d’octobre 
2018. Ils iront à la découverte des 
richesses spirituelles et culturelles 
d’Assise et de Florence, deux 
villes chargées d’histoire.

Ils vous disent d’ores et déjà un 
grand merci pour votre soutien, 
au plaisir de vous rencontrer pour 
vivre ensemble ce temps de par-
tage, et ils vous souhaitent un bel 
été.

Abbé Patrick Rakoto, 
Nathalie Beureux

Temps communautaire en juin Le programme

Accueil, café à 9 h 30 
Animation à 10 h 
Messe à 11 h 
Repas « Festival de 
pâtes » à midi

Eveil à la foi

17 juin, 9 h 30, 
à Saint-Imier

Les familles vivront 
leur rencontre comme 
d’habitude, puis elles 
rejoindront la commu-
nauté pour le temps 
de la messe et le 
repas.

L’Evangile  
à la maison  
c’est quoi ?

A partir de mars, 
c’est lire l’évangile de 
Jean sur une année 
pastorale, en groupe 
et en communion…

Où demeures-tu ?

est la première ques-
tion posée à Jésus 
par les deux premiers 
disciples, et ce sera 
la question à creuser 
lors des rencontres.

Les dates seront 
fixées d’entente avec 
les participants.

Cordiale bienvenue !

Le traditionnel et très apprécié jass du Cercle catholique

Soirée crêpes pour La Chandeleur



Franches-Montagnes
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Le thème de la Montée vers 
Pâques des jeunes de l’En-
semble pastoral Pierre-
Pertuis et des Franches-
Montagnes est une invitation 
à approfondir nos liens.

Des liens qui peuvent être aussi 
bien positifs que négatifs. Il 
s’agira à la fois de creuser du côté 
de ces liens qui nous retiennent 
et nous emprisonnent, comme 
du côté des liens qui nous 
construisent et nous solidarisent. 
Nous attachons bien souvent de 
l’importance à des réalités très 
secondaires et les technologies 
modernes s’y attellent particuliè-
rement : les réseaux sociaux, par 
exemple, peuvent être autant un 
lieu constructif de relation, qu’un 
lieu de dépendance et de superfi-
cialité, faisant d’une vidéo anec-
dotique ou sortie de son contexte 
un événement en apparence 
important.
« Pâques, un lien », cela peut 
interpeller aussi et surtout notre 
lien à Dieu et aux autres : Pâques, 
lieu de passage de Jésus de la 
mort vers la vie nous entraîne 
vers la VIE, c’est-à-dire non seu-

lement nous relie les uns aux 
autres comme croyants, mais 
nous ouvre également à celles et 
ceux qui ont déjà fait le passage 
vers l’au-delà.
Notre vie est conditionnée par 
le tissu relationnel que nous 
développons progressivement au 
cours de notre existence. Nous 
sommes toutes et tous des êtres 
de relation, et donc aussi des per-
sonnages publics. Il n’y a pas de 
vie exclusivement privée. Nous 
sommes tous interdépendants.
On le voit, ce n’est donc pas 
qu’un lien, mais de multiples 

liens qui nous attendent durant 
cette Montée vers Pâques des 
ados et des jeunes ! Nous y met-
trons en commun ce qui nous 
relie : la condition humaine, 
nos liens d’amitié, nos liens de 
croyants, un même Dieu Père, 
créateur et sauveur !

Pour l’équipe d’animation, 
Christophe Salgat,  
assistant pastoral

Sur le thème « Pâques, un lien »

Ensemble pastoral Pierre-Pertuis

MvP des jeunes 
Jeudi 29 mars  
au dimanche 
1er avril
Pour tous les ados 
et les jeunes de la 
région.

Animation des 
célébrations :

Jeudi saint  
29 mars à 20 h 30 
à Lajoux

Vendredi saint 
30 mars à 15 h 
à Malleray
(radiodiffusée RTS)

Samedi saint  
31 mars à 20 h 30 
à Moutier

Dimanche  
de Pâques 
1er avril à 10 h 
à Saint-Imier
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Franches-Montagnes
Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux,  

Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy 

Dimanche  
des Rameaux

Samedi 24 mars
Saulcy : 18 h
Saint-Brais : 18 h 
Le Noirmont : 18 h 30

Dimanche  
25 mars
Les Bois : 10 h
Les Breuleux : 10 h
Saignelégier : 10 h

Jeudi saint  
29 mars
Lajoux : 20 h 30, 
avec les jeunes de la 
Montée vers Pâques

Le Noirmont : 20 h

Vendredi saint 
30 mars
Montfaucon : 11 h, 
Chemin de Croix

Les Bois : 15 h, 
célébration de la 
Passion

Les Pommerats : 
15 h, célébration de la 
Passion

Saulcy : 15 h, 
célébration de la 
Passion

Saint-Brais : 15 h, 
célébration de la 
Passion

Samedi saint  
31 mars
Les Bois : 20 h 30, 
veillée pascale

Les Genevez : 
20 h 30, veillée 
pascale

Saignelégier : 
20 h 30, veillée 
pascale

Pâques 
1er avril
Les Breuleux : 10 h
Montfaucon : 10 h
Le Noirmont : 10 h, 
accueil des enfants

La der… celle qui vaut 5 
points de plus au yass, 10 
points à la belote, la der 
comme une cerise sur le 
gâteau arrive ! Le moment de 
bien tout noter pour ne pas 
regretter après coup d’avoir 
loupé le coche !

Et oui déjà la dernière étape 
pointe son nez : avec la Fête-
Dieu commence l’étape de 
Saulcy… Les mauvaises lan-
gues pourraient dire que du 
point de vue civil, Saulcy n’est 
déjà plus le Tour des Franches 
puisqu’il appartient au district 
de Delémont… mais pastora-
lement, les mauvaises langues 
n’ont jamais raison : Saulcy fait 
partie intégrante de notre unité 
et l’unique messe de la Fête-Dieu 
dans ce village nous permettra 
de nous en rendre bien compte !
Mais avant d’arriver à Saulcy 
reste encore à déguster un certain 
nombre de beaux événements sur 
l’étape de Saignelégier… Et pour 
ne pas oublier que la paroisse de 
Saignelégier, c’est aussi Goumois, 
les Pommerats, le Bémont, la 
Bosse, les Emibois et Muriaux… 

les rendez-vous passeront dans 
plusieurs de ces lieux.
Le 14 avril à 16 h une messe sera 
célébrée en plein air à la chute 
du bief de Vautenaivre. Les mar-
cheurs se retrouveront à 14 h 
devant l’église des Pommerats ; 
les moins marcheurs pourront 
se retrouver à 15 h 30 au bord 
du Doubs au lieu-dit « la cabane 
du Germain ». Après la messe, si 
le temps n’est pas trop mauvais, 
un temps de pause pique-nique 
(tiré du sac) est prévu. La messe 
prévue aux Pommerats à 18 h ce 
jour-là ne sera pas célébrée.
Vendredi 20 avril, les réfugiés du 
centre d’accueil de Belfond et
leurs animateurs sont prêts à 
nous recevoir pour nous pré-
senter les lieux et partager un 
moment convivial avec nous : ils 
nous attendent à 19 h.
La semaine suivante (donc 
le 27 avril… pour ceux qui 
n’avaient pas suivi…), une veil-
lée de prière, sur le thème de la 
lumière, destinée particulière-
ment aux enfants et aux familles 
réunira ceux qui le désirent 
dans le village des Pommerats : 
au menu : à 18 h confection de 

bougies à la salle communale 
puis liturgie à l’église et enfin 
pique-nique…
Durant le joli mois de mai, une 
prière pour le travail de la terre 
et la bénédiction des champs 
(Rogations) aura lieu avec l’Eu-
charistie à la chapelle de la Bosse 
à 20 h. Là aussi pour les infati-
gables un groupe partira à pied 
de l’église des Pommerats à 19 h.
Et enfin pour rendre hommage 
à Marie, mère de l’Eglise, un 
temps de prière animé par la 
chorale de Saignelégier sera vécu 
à la grotte de Muriaux le mardi 
15 mai à 19 h 30…
Autant d’occasions de rendre 
grâce à Dieu ensemble pour tout 
ce qu’Il nous offre…

Au nom de l’Equipe 
pastorale, Didier Berret, 

diacre

Tour des Franches : le début de la fin…
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Les trois équipes franc-mon-
tagnardes de l’ACAR (action 
chrétienne agricole rurale) se 
sont rencontrées dimanche 
soir 25 février pour leur deu-
xième rencontre annuelle.

En effet, l’année passée, un nou-
veau comité a été fondé et les 
membres ont exprimé le souhait 
de se rencontrer chaque année 
au milieu de l’hiver pour par-
tager ce qu’ils vivent dans leurs 
groupes respectifs avec leurs 
aumôniers.
Les membres de l’ACAR ont 
décidé de continuer avec un 
comité composé de délégués de 

chaque groupe et d’un membre 
de l’Equipe pastorale.

Chaque groupe a visionné le film
« Demain » et la soirée s’est pour-
suivie par une discussion riche 
sur ce film et les pistes concrètes 
qu’il propose. Que peuvent 
en retenir les agriculteurs des 
Franches-Montagnes ? Ont-ils 
aussi des projets « pour changer 
le monde » ?
La soirée s’est terminée par une 
collation riche en produits du 
terroir et en échanges entre les 
membres des différents groupes.

Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale, 

aumônière d’un groupe 
ACAR

Rencontre des groupes ACAR

Les Rogations
Depuis les traditions liturgiques les plus anciennes, 
l’Eglise a toujours célébré les messes des rogations au 
cours des trois jours qui précèdent immédiatement la 
solennité de l’Ascension.
C’est à cette époque que peuvent survenir les dernières 
gelées, les plus dangereuses pour la végétation.
Ainsi, les rogations ont pour objet de demander à Dieu un 
climat favorable pour la terre, une protection contre les cala-
mités comme la sécheresse, les inondations, les maladies de 
la vache folle, de la fièvre aphteuse ou de la marée noire…

Elles sont accompagnées d’une bénédiction de la terre, des 
champs et des instruments de travail.
Pour cette année, il y aura quatre messes des rogations ainsi 
réparties :
Mardi le 8 mai à 20 h : à La Bosse et aux Bois (dans une 
ferme)
Mercredi le 9 mai à 20 h : à La Racine et au Peuchapatte.

Bienvenue à tous !
Abbé Jean-René Malaba

En mai prochain, nous 
vivrons cinq célébrations de 
la première communion.

Cette répartition a pour but de 
contribuer au renforcement des 
liens de solidarité en vivant loca-
lement certaines fêtes liturgiques.
Il y en aura donc au moins une 
dans chaque pôle de notre Unité 
pastorale.

En voici les dates :
Dimanche, le 6 mai à 10 h : aux 
Breuleux et à Montfaucon.

Ascension, jeudi le 10 mai à 
10 h : à Saignelégier, au Noirmont 
et à Saulcy.

La retraite de la première com-
munion aura lieu du 3 au 4 mai 
à Saignelégier ; alors que l’action 

de grâce se vivra l’après-midi du 
mercredi le 6 juin dès 14 h.

Les informations supplémen-
taires à ce sujet suivront en temps 
voulu.

Abbé Jean-René Malaba

La première des communionsBaptêmes
Ont été baptisés :
Laïs Braichet, Lajoux ; 
Sylvain Cattin, Le 
Noirmont ; Rosalie 
Bilat, Les Bois ; 
Roman Incognito,  
Les Breuleux.

Décès
Ils nous ont quittés 
ces derniers mois :
Narcisse Gogniat, 
Les Breuleux ; Jean-
François Froidevaux, 
Les Bois ; Camille 
Voirol, Les Genevez ; 
Gisèle Péquignot-
Jeanbourquin, 
Montfaucon ; Josiane 
Boillat-Brossard, 
Saignelégier.

Prières mariales
Les Bois : jeudis 3, 
17, 24, 31 mai, 19 h 30, 
chapelet à l’église

Chapelle de 
Bonembez : dimanche 
27 mai à 15 h

Muriaux : tous les mar-
dis à 20 h à la grotte

Le Noirmont : lundi 7, 
14, 21 et 28 mai à 
19 h 30,  chapelet à 
l’église

Oratoire des 
Cœudevez : tous  
les dimanches et à  
l’Ascension et à la 
Fête-Dieu à 20 h

Saignelégier : tous 
les lundis à 19 h 30 à 
l’église
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Horaire de l’Ascension
Jeudi 10 mai
Saignelégier, Saulcy, Le Noirmont :
10 h, première communion

Horaire de Pentecôte
Samedi 19 mai :
Les Pommerats, Montfaucon : 18 h
Les Bois : 19 h 30
Dimanche 20 mai :
Les Breuleux, Saignelégier : 9 h 30
Lajoux, Le Noirmont : 11 h

Horaire de la Fête-Dieu
Jeudi 31 mai :
Saulcy : 10 h, pour toute l’Unité pastorale

Trois « foi » fête !

La Vie de nos paroisses

Messes dans  
les chapelles de 
l’Unité pastorale

Messes à la 
chapelle du 
Peuchapatte
Vendredi 15, 29 juin, 
13 juillet, 19 h 30

Messes à la cha-
pelle de la Bosse
Vendredi 15, 29 juin, 
13 juillet, 19 h 30

Messe à la chapelle 
de La Racine
Jeudi 14, 28 juin, 
12 juillet 19 h 30

Messe à la Large 
Journée
Mercredi 20 juin, 
4 juillet, 19 h 30

Rogations

Mardi 8 mai
Les Bois : 20 h
La Bosse : 20 h

Mercredi 9 mai
Le Peuchapatte : 20 h
La Racine : 20 h

Franches-Montagnes

Les Breuleux, Montfaucon,
Saint-Brais, Saignelégier,
Lajoux, Les Genevez, Saulcy,
Le Noirmont, Les Bois

Equipe pastorale
Secrétariat Saignelégier
Tél. 032 951 18 28
Fax. 032 951 18 08
saignelegier@jurapastoral.ch
Secrétariat La Courtine
Tél. 032 484 97 77
lajoux@jurapastoral.ch
Secrétariat Le Noirmont
032 953 13 70
noirmont@jurapastoral.ch
Didier Berret, diacre respon-
sable ; abbé Jean-René Malaba, 
prêtre modérateur de la charge 
pastorale ; abbé Nino Franza ; 
abbé Gabriel Aubry ; abbé Jean-
Pierre Barbey ; Dominique 
Constanthin, assistante pas-
torale ; Chantal Ampukunnel, 
assistante pastorale
Relais catéchétique
Saignelégier : tél. 032 951 13 35
Aumônerie de l’hôpital 
et du foyer
Tél. 079 812 19 10

Devant l’église Notre Dame de l’Assomption : photo de groupe de la session des sortants d’école qui s’est dérou-
lée les 5 et 6 février dans les salles paroissiales de Saignelégier.

Marche pour une célébration itinérante, le dimanche 4 février à Lajoux : après un départ à 9 h 45 devant l’église, 
le groupe de marcheurs a rejoint celles et ceux qui n’ont par marché pour participer, ensemble, à une messe au 
terme de laquelle une soupe a été servie à la maison de paroisse.

Fête des baptisés
Pour et avec les enfants baptisés au cours de cette 
année ou les années passées et leurs familles : un 
temps court de célébration et de bénédiction des 
enfants à l’église de Saignelégier samedi 9 juin 
à 10 h 30 suivi d’un temps convivial pour ceux 
qui veulent rester… pas besoin de s’inscrire.
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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 24 mars
17 h 30, Tramelan, Fête des 
Rameaux

Dimanche 25 mars
9 h 30, Malleray, Fête des 
Rameaux, avec la chorale
11 h, Tavannes, Fête des 
Rameaux

Jeudi saint
Jeudi 29 mars
20 h, Tavannes, célébration 
de la Cène

Vendredi 30 mars
15 h, Malleray, célébration 
de la Passion
19 h, Tavannes, chemin de 
croix avec les 6H et 7H de 
la Tramata

Samedi 31 mars
20 h 30, Tramelan, veillée 
pascale

Dimanche 1er avril
10 h, Malleray, avec la 
chorale

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
17 h 30, Tramelan

Dimanche 8 avril
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
17 h 30, Tramelan

Dimanche 15 avril
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
17 h 30, Tramelan, journée 
des vocations

Dimanche 22 avril
9 h 30, Malleray avec la 
chorale, Fête patronale
11 h, chapelle de 
Reconvilier

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
16 h 30, Tramelan, Fête de 
la première communion

Dimanche 29 avril
9 h 30, Malleray, célébration
10 h, Tavannes, Fête de la 
première communion

6e dimanche de Pâques
Dimanche 6 mai
10 h, Malleray, Fête de la 
première communion avec 
la chorale
17 h 30, Tavannes,  
messe des familles,  
journée des médias

Ascension
Jeudi 10 mai
10 h, Tramelan

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
17 h 30, Tramelan,  
Notre-Dame de Fatima, 
messe des familles

Dimanche 13 mai
9 h 30, Malleray, fête des 
mères
10 h, Tavannes-Reconvilier, 
célébration œcuménique

Pentecôte
Samedi 19 mai
17 h 30, Tramelan, Fête de 
la Pentecôte

Dimanche 20 mai
9 h 30, Malleray, Fête de la 
Pentecôte avec la chorale
11 h, chapelle de 
Reconvilier

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
17 h 30, Tramelan

Dimanche 27 mai
9 h 30, Malleray
11 h, Tavannes

Fête-Dieu -   
Saint Sacrement
Jeudi 31 mai
9 h, Tramelan

9e dimanche du TO
Dimanche 3 juin
17 h 30, Tavannes,  
Fête Dieu avec procession

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
17 h 30, Tramelan, Fête des 
Réfugiés

Dimanche 10 juin
10 h, Malleray, Fête des 
Réfugiés avec la chorale
11 h, Tavannes, messe  
des familles, suivie d’un 
repas africain en faveur de 
la construction d’une école 
au Congo

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
17 h 30, Tramelan

Dimanche 17 juin
9 h 30, Malleray, 
DimanchEnsemble
10 h 30, Malleray, anima-
tion intergénérationnelle 
du DimanchEnsemble, 
salle paroissiale
11 h, chapelle de 
Reconvilier

Nativité de St Jean 
Baptiste
Dimanche 24 juin
10 h, Malleray, messe de 
clôture année pastorale 
pour la Tramata

13e dimanche du TO
Dimanche 1er juillet
17 h 30, Tavannes, messe 
des familles avec les 6e-7eH 
pour la Tramata

TO = Temps ordinaire

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan

Célébration 
en famille

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 24 mars
17 h 30, Moutier, Notre-
Dame, messe anticipée  
des Rameaux

Dimanche 25 mars
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, célébration des 
Rameaux

Jeudi saint
Jeudi 29 mars
20 h, Moutier, Notre-Dame, 
Sainte Cène, suivie d’une 
Veillée de prière jusqu’à 
23 h 30, animée par la cho-
rale Gaudete

Vendredi 30 mars
17 h, Moutier, Notre-Dame, 
célébr. Passion

Samedi 31 mars
20 h 30, Moutier, Notre-
Dame, Veillée pascale

Dimanche 1er avril
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, messe de Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-
Dame (portugais)

Dimanche 8 avril
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, Miséricorde

3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 15 avril
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 22 avril
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
17 h 30, Moutier, Notre-
Dame animée par Graine 
d’Avenir

Dimanche 29 avril
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame animée par Graine 
d’Avenir

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-
Dame (portugais)

Dimanche 6 mai
8 h 45, chapelle de Crémines
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 13 mai
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, fête des mères

Pentecôte
Samedi 19 mai
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 20 mai
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 27 mai
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, Envol

9e dimanche du TO
Samedi 2 juin
17 h 30, Moutier, Notre-Dame
20 h 15, Moutier, Notre-
Dame (portugais)

Dimanche 3 juin
8 h 45, chapelle de 
Crémines, Fête-Dieu
10 h, Moutier, Notre-Dame, 
première communion

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 10 juin
9 h, Moutier, Notre-Dame, 
messe radiodiffusée

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 17 juin
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, Ste-Cécile

Nativité de St Jean 
Baptiste
Samedi 23 juin
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 24 juin
10 h 15, Moutier, Notre-
Dame, Graine d’Avenir

13e dimanche du TO
Samedi 30 juin
17 h 30, Moutier, Notre-
Dame, St-Kizito

Dimanche 1er juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
17 h 30, Moutier, Notre-Dame

Dimanche 8 juillet
10 h 15, Moutier, Notre-Dame

TO = Temps ordinaire

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches



Horaires des messes

lebulletin.ch   |   Avril - Mai - Juin 2018   |   17

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Corgémont, messe et 
fête des rameaux

Dimanche 25 mars
10 h, Saint-Imier, messe et 
fête des rameaux, liturgie 
de la Parole adaptée aux 
enfants

Jeudi saint
Jeudi 29 mars
20 h, Saint-Imier, Cène du 
Seigneur

Vendredi 30 mars
17 h, Corgémont, Passion

Samedi 31 mars
20 h 30, Corgémont, Veillée 
pascale

Dimanche 1er avril
10 h, Saint-Imier, solennité 
de la résurrection, avec les 
jeunes de la Montée vers 
Pâques

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
18 h, Corgémont

Dimanche 8 avril
10 h, Saint-Imier

3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
18 h, Corgémont

Dimanche 15 avril
10 h, Saint-Imier

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
18 h, Saint-Imier

Dimanche 22 avril
10 h, Corgémont

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
18 h, Saint-Imier

Dimanche 29 avril
10 h, Corgémont

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 6 mai
10 h, Saint-Imier, messe 
et fête de la première 
communion

Ascension
Jeudi 10 mai
10 h, Saint-Imier, messe et 
fête de l’Ascension

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
18 h, Corgémont

Dimanche 13 mai
10 h, Saint-Imier

Pentecôte
Samedi 19 mai
18 h, Saint-Imier, messe et 
fête de la Pentecôte

Dimanche 20 mai
10 h, Corgémont, messe et 
fête de la Pentecôte

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
18 h, Saint-Imier

Dimanche 27 mai
10 h, Corgémont

Fête-Dieu -  
Saint Sacrement
Jeudi 31 mai
19 h, Saint-Imier, messe de 
la Fête-Dieu

9e dimanche du TO
Samedi 2 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 3 juin
10 h, Saint-Imier

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 10 juin
10 h, Saint-Imier

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
18 h, Corgémont

Dimanche 17 juin
11 h, Saint-Imier

Nativité de St Jean 
Baptiste
Samedi 23 juin
18 h, Saint-Imier

Dimanche 24 juin
10 h, Corgémont

13e dimanche du TO
Samedi 30 juin
18 h, Corgémont
Dimanche 1er juillet
10 h, Saint-Imier

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
18 h, Corgémont

Dimanche 8 juillet
10 h, Saint-Imier

TO = Temps ordinaire

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion
Samedi 24 mars
18 h, Saint-Brais, Rameaux
18 h, Saulcy, Rameaux
18 h 30, Le Noirmont, 
Rameaux

Dimanche 25 mars
10 h, Les Bois
10 h, Les Breuleux
10 h, Saignelégier

Jeudi saint
Jeudi 29 mars
20 h, Le Noirmont
20 h 30, Lajoux, Montée 
vers Pâques

Vendredi 30 mars
11 h, Montfaucon, chemin 
de Croix
15 h, Les Bois, Passion
15 h, Les Pommerats, Passion
15 h, Saint-Brais, Passion
15 h, Saulcy, Passion

Samedi 31 mars
20 h 30, Les Bois, Veillée 
pascale
20 h 30, Les Genevez, 
Veillée pascale
20 h 30, Saignelégier, 
Veillée pascale

Dimanche 1er avril
10 h, Le Noirmont, avec 
accueil des enfants
10 h, Les Breuleux
10 h, Montfaucon

2e dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 8 avril
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

3e dimanche de Pâques
Samedi 14 avril
16 h, Les Pommerats, messe 
au Bief de Vautenaivre
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 15 avril
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

4e dimanche de Pâques
Samedi 21 avril
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 22 avril
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
18 h, Les Breuleux
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 29 avril
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois

Dimanche 6 mai
9 h 30, Les Pommerats
10 h, Les Breuleux, 
 première communion
10 h, Montfaucon, première 
communion
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Ascension
Jeudi 10 mai
10 h, Le Noirmont, 
 première communion
10 h, Saignelégier, 
 première communion
10 h, Saulcy, première 
communion

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 13 mai
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

Pentecôte
Samedi 19 mai
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 20 mai
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Sainte Trinité
Samedi 26 mai
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 27 mai
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

Fête-Dieu -  
Saint Sacrement
Jeudi 31 mai
10 h, Saulcy, Fête-Dieu 
pour toute l’Unité pastorale

9e dimanche du TO
Samedi 2 juin
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois

Dimanche 3 juin
9 h 30, Les Pommerats
9 h 30, Montfaucon
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

10e dimanche du TO
Samedi 9 juin
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 10 juin
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier, Fête 
des baptisés
11 h, Les Breuleux, pèleri-
nage paroisse de Moutier
19 h, Saint-Brais

11e dimanche du TO
Samedi 16 juin
18 h, Les Pommerats
18 h, Montfaucon
19 h 30, Les Bois

Dimanche 17 juin
9 h 30, Les Breuleux
9 h 30, Saignelégier
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

Nativité de St Jean 
Baptiste
Samedi 23 juin
18 h, Montfaucon, Patronale
18 h, Saulcy
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 24 juin
9 h 30, Saint-Brais
10 h, Les Bois
10 h, Les Genevez
10 h 45, Saignelégier

13e dimanche du TO
Samedi 30 juin
18 h, Les Breuleux
18 h, Saignelégier
19 h 30, Les Bois

Dimanche 1er juillet
9 h 30, Montfaucon
10 h, Les Pommerats, 
Patronale
11 h, Lajoux
11 h, Le Noirmont

14e dimanche du TO
Samedi 7 juillet
18 h, Les Genevez
18 h 30, Le Noirmont

Dimanche 8 juillet
9 h, Saulcy
10 h, Les Bois
10 h 45, Saignelégier
19 h, Saint-Brais

TO = Temps ordinaire

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Evènements
Samedi 24 mars, à 17 h 30, 
messe des Rameaux, ani-
mée par la chorale Saint-
Kizito à Notre-Dame.

Dimanche 8 avril, dès 
10 h 15 et toute la journée, 
dimanche de la Divine 
Miséricorde à Notre-Dame 
et la MdO.

Vendredi 4 mai, à 20 h 15, 
concert du chœur du lycée 
« Requiem de Duruflé et 
cantique de Jean Racine de 
Fauré » à Notre-Dame

Samedi 5 mai, dès 18 h, 
fête des Mères de la commu-
nauté italienne à la MdO.

Mercredi 9 mai, pas de 
célébration le matin, à 
19 h 30, messe anticipée de 
l’Ascension à Notre-Dame.

Jeudi 10 mai, pèlerinage 
de la paroisse catholique 
romaine de Moutier et 
environ.

Dimanche 3 juin, à 10 h, 
première communion à 
Notre-Dame.

Mardi 5 juin, à 20 h, ver-
nissage et inauguration 
« cloches et carillon » à 
Notre-Dame.

Mercredi 6 juin, à 20 h, 
concert de polyphonies 
corse « I Campagnoli » à 
Notre-Dame.

Dimanche 10 juin, pas 
de célébration à 10 h 15, à 
9 h messe radiodiffusée, 
animée par la Ste-Cécile à 
Notre-Dame.

Mercredi 13 juin, à 20 h 15, 
assemblée de paroisse à la 
MdO.

Vendredi 15 juin, à 19 h 30, 
témoignage de Kathrin 
Benz, descendante de 
Nicolas de Flüe, suivie à 
20 h 30 du concert clave-
cin orgues et trompette à 
Notre-Dame.

Samedi 30 juin, dès 9 h, 
Journée lumière d’Afrique, 
animée par la chorale 
St-Kizito à la MdO.

Mercredi 5 juillet, commé-
moration du Tricentenaire 
de la sonnerie de Bellelay à 
Notre-Dame.

Eucharistie à la 
chapelle de l’hôpital  
à Moutier
Les mardis 17 avril, 15 mai, 
19 juin, à 10 h 30.

Eucharistie au 
home les Aliziers à 
Crémines
Les vendredis 6 avril, 
13 avril, 27 avril, 11 mai, 
18 mai, 8 juin, 15 juin à 
10 h 15.

Prière de l’office des 
heures
Les mercredis 4 avril, 
18 avril, 2 mai, 16 mai, 
6 juin, 20 juin, 4 juillet,  
à 8 h, suivie de la messe  
à Notre-Dame.

Groupe de prière
Tous les lundis, à 19 h 15  
à Notre-Dame.

Méditation chrétienne
Les vendredis 20 avril, 
18 mai, 15 juin, de 19 h 30 
à 20 h 15, à la Crypte à 
Notre-Dame.

Méditation  
du chapelet
Tous les mercredis, de 
14 h 15 à 15 h 45,  
à Notre-Dame.

Adoration de la Divine 
miséricorde
Les dimanches 8 avril, 
6 mai, 3 juin, de 15 h à 16 h,  
à Notre-Dame.

Adoration du Saint 
Sacrement
Les vendredis 6 avril,  
6 juillet, de 19 h à 19 h 45,  
à Notre-Dame.
Vendredi 4 mai, de 19 h à 
19 h 45, exceptionnellement 
à la Crypte à Notre-Dame.

Ecoute Voir
Mercredi 28 mars et mardi 
15 mai, à 20 h, à la MdO.

Groupe de lecture
Les jeudis 22 mars, 19 avril, 
17 mai, à 19 h 30, à la MdO.

Evangile à la maison
Mercredi 18 avril, à 9 h 15, 
chez Ruth Meyer.
Mercredi 23 mai, à 9 h 15, 
chez Charlotte Eschmann.
Mercredi 20 juin, à 9 h 15, 
chez Yolande Leuenberger.

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Les mercredis 25 avril, 
23 mai, de 14 h 15 à 16 h 30,  
à la MdO.

Randonnées des amis 
de St-Jacques
Tous les premiers samedis 
du mois, rendez-vous à 9 h, 
sur la place Ste-Catherine.

Ouvroir
Tous les lundis, de 13 h 30  
à 16 h, à la MdO.

Rencontre du CPCI
Les mercredis 11 avril, 
23 mai, à 19 h 30, à la MdO.
Vendredi 15 juin, à 19 h, 
suivi d’un repas à la MdO.

Rencar
Tous les mardis, de 15 h à 
18 h, le bus se trouve entre 
la Sociét’halle et l’école pri-
maire (collège).

Répétition de la 
chorale Sainte-Cécile
Tous les mardis, de 20 h à 
22 h, à la MdO.
Samedi 23 juin, sortie de la 
Sainte-Cécile.

Répétition de la 
chorale Gaudete
Lundi 26 mars, à 20 h 15,  
à la MdO.
Jeudi 29 mars, à 19 h 30,  
à la MdO.
Jeudi 17 mai, à 20 h 15,  
à la MdO.
Les mercredis 23 mai, 
30 mai, à 20 h 15, à la MdO.

Répétition de la 
chorale Saint-Kizito
Tous les vendredis, de 20 h  
à 22 h, à la MdO.

Répétition de la 
chorale Saint-
Augustin
Tous les mardis, de 14 h 15  
à 15 h 45 à Notre-Dame.
Les vendredis, 14 avril, 
25 mai, 9 juin, de 18 h 30  
à 20 h, à la MdO.

Répétition de la 
chorale Envol
Les lundis 23 avril, 7 mai, 
4 juin, 18 juin, de 19 h 30 à 
20 h 40, à la MdO.
Samedi 23 juin, de 14 h à 
16 h, état généraux à la MdO.

Répétition de la 
chorale Graine 
d’Avenir
Les vendredis 23 mars, 
20 avril, 25 mai, 8 juin, 
22 juin, de 17 h 30 à 18 h 30, 
à la MdO.

Catéchèse
Eveil à la foi, enfants  
de 3 à 6 ans
Samedi 28 avril, de 14 h  
à 17 h à la MdO.

Temps fort 1ère et 2e 
années de catéchèse  
à la MdO
Lundi 7 et mardi 8 mai,  
de 16 h à 18 h.

Parcours de première com-
munion 2018 à la MdO
Mercredi 18 avril, à 20 h 15, 
rencontre des parents prépa-
ration de la croix de la pre-
mière communion à la MdO.
Mercredi 25 avril, de 
13 h 30 à 17 h 30, essayages 
des aubes, à la crypte à 
Notre-Dame.
Mercredi 2 mai, de 13 h 30 à 
15 h 30, temps fort à la MdO.
Les mercredis 16 mai, 
23 mai, 30 mai, de 17 h 30 à 
18 h 30, répétition des chants 
à la MdO.
Du jeudi 31 mai au samedi 
2 juin, retraite des premiers 
communiants à la MdO.

Temps fort 4e et 5e années 
de catéchèse à la MdO
Lundi 14 et mardi 15 mai,  
de 16 h à 18 h.

Confirmands
Mercredi 20 juin, de 13 h 45 
à 18 h, rencontre avec  
Mgr Theurillat à Soleure.

Toute la catéchèse
Mercredi 13 juin, à 14 h 
Temps forts, après-midi  
de contes à la MdO.

Moutier  Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte, Roches

Communion  
à domicile
Première semaine du mois 
pour l’Unité pastorale

Mouvement chrétien 
des Retraités
Saignelégier : jeudi 19 avril, 
14 h, salle paroissiale

Jeudi 17 mai, clôture de 
l’année

Patronale  
Les Breuleux : 1er mai
Messe à 10 h à l’église des 
Breuleux

Assemblée de paroisse
Les Bois : mardi 24 avril, 
20 h 15, centre paroissial

Saint-Brais : mercredi 
6 juin, 20 h, salle communale 

Franches-Montagnes Les Bois, Les Breuleux, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, Le Noirmont, Saignelégier, Saint-Brais, Saulcy
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Soupe de carême 
œcuménique
Vendredi 23 mars, 12 h,  
à Courtelary

Préparation au 
sacrement de la 
première communion
Vendredi 23 mars, 16 h 30,  
à Corgémont
Mercredi 18 avril, 13 h 30,  
à Saint-Imier

Vendredi 20 avril, 16 h 30,  
à Corgémont

Mercredi 25 avril, 13 h 30,  
à Saint-Imier

Mercredi 25 avril, 13 h 30,  
à Corgémont

Premiers 
communiants
Mardi 24 avril, 20 h, à Saint-
Imier, pour les parents
Jeudi 3 au samedi 5 mai,  
à Saint-Imier, retraite
Mercredi 9 mai, 18 h 30, 
à Corgémont, enfants et 
parents

Servants de messe
Vendredi 23 mars, 17 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse  
de 5H, 6H, 7H
Mercredi 28 mars, 14 h,  
à Saint-Imier

Catéchèse de 3H, 4H
Mercredi 28 mars, 18 h 30, 
à Saint-Imier, parents et 
enfants

Jeunes de l’Ensemble 
pastoral Pierre-Pertuis
Samedi 14 avril, à Strasbourg, 
fresque musicale Jésus de 
Nazareth à Jérusalem

Ados
Vendredi 25 mai, 18 h,  
à Saint-Imier

Confirmands
Samedi 26 mai, 8 h 30,  
à Soleure
Vendredi 15 juin, 19 h 30,  
à Corgémont, confirmands 
et parents

Récit biblique 
pour tous
Mercredi 30 mai, 18 h 30, 
à Saint-Imier, avec une 
conteuse

Servants de messe  
et Alegria
Samedi 9 juin, sortie 
annuelle, à Europa Park

Adoration 
eucharistique
Vendredi 6 avril, 19 h,  
à Corgémont

Vendredi 4 mai, 19 h,  
à Saint-Imier

Vendredi 1er juin, 19 h,  
à Corgémont

Vendredi 8 juin, 19 h,  
à Saint-Imier

Mouvement Chrétien 
des Retraités
Jeudi 12 avril, 14 h 30,  
à Corgémont

Mardi 24 avril, 14 h,  
à Delémont, assemblée 
générale

Jeudi 17 mai, 14 h 30,  
à Corgémont

Mercredi 13 juin, pèlerinage 
à Luxeuil-les-Bains

Jeudi 21 juin, 10 h 30,  
à Corgémont, journée de 
clôture

Café ensemble décon-
trac’thé
Mardi 24 avril, 9 h 45,  
à Corgémont

Mardi 29 mai, 9 h 45,  
à Corgémont

Mardi 26 juin, 9 h 45,  
à Corgémont

Shibashi
Mercredi 25 avril, 20 h,  
à Corgémont

Mercredi 23 mai, 20 h,  
à Corgémont

Mercredi 20 juin, 20 h,  
à Corgémont

Repas pour tous
Vendredi 27 avril, 12 h,  
à Corgémont

Vendredi 1er juin, 12 h,  
à Corgémont

Inscription jusqu’au mardi, 
midi, au 032 941 21 39

Veilleurs
Mercredi 23 mai, 20 h,  
à Saint-Imier

CdOp
Samedi 2 juin, 9 h, journée 
spirituelle

Assemblée de paroisse
Mardi 5 juin, 20 h,  
à Saint-Imier

Vallon de Saint-Imier Corgémont, Cormoret, Cortébert, Courtelary, Renan, Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, Sonvilier, Villeret

Catéchèse commune
Rencontres pour les 
confirmands
Week-end de préparation :  
21 et 22 avril aux Bois

Sortie Tramata-Jura  bernois : 
samedi 26 mai à Soleure

Rencontre de solidarité : 
samedi 23 juin à Tramelan

Rencontres pour les 6-7H
Invitation à la célébra-
tion du chemin de Croix à 
Tavannes, vendredi 30 mars 
à 19 h.

Vendredis 27 avril et 1er juin 
de 18 h à 20 h à la salle 
paroissiale de Tavannes ou 
samedis 5 mai et 9 juin à 
9 h 30 à Tramelan ou encore 
jeudis 3 mai et 7 juin de 18 h 
à 20 h à Malleray.

Préparation et messe des 
familles en commun : 
dimanche 1er juillet à 15 h à 
Tavannes

Catéchèse pour les 5H de 
Tavannes et Tramelan 
(dates communes) :
Soirée pour les parents le 
mercredi 28 mars à 20 h 15
Samedi 21 avril (essayage 
des aubes) de 9 h à 12 h 
à la salle paroissiale de 
Tavannes.
Du mercredi 25 avril au ven-
dredi 27 avril : Retraite
Mercredi 16 mai : sortie
Mercredi 27 juin à 13 h 45 à 
Tramelan

Eveil à la Foi
Samedis 21 avril à 15 h 30 à 
Malleray et 2 juin (sortie)

Catéchèse pour Tavannes
Catéchèse familiale (3 et 
4H) : vendredis 20 avril (salle 
paroissiale) et 1er juin de 18 h 
à 20 h (salle de Reconvilier)

Catéchèse pour Tramelan
Catéchèse familiale (3 et 4H) : 
vendredi 23 mars à 18 h 30 et 
samedi 26 mai à 10 h 30

Catéchèse pour les 5H (uni-
quement Tramelan) : mer-
credi 28 mars à 13 h 45

Catéchèse pour Malleray
Catéchèse familiale : ven-
dredis 23 mars et 27 avril 
à 18 h 15 ; vendredi 8 juin à 
16 h 30 pour les enfants, puis 
dès 18 h 15 pour un repas en 
famille.

Catéchèse pour les 4H : 
mercredis 18 avril. 9 mai et 
6 juin de 13 h 45 à 15 h

Catéchèse pour les 5H : jeudi 
19 avril de 15 h 45 à 17 h

Retraite : du mercredi 2 mai à 
14 h au vendredi 4 mai à 17 h

Sortie : mercredi 16 mai

Mercredi 30 mai de 18 h à 
19 h 30 : rencontre pour les 
familles

Animation du 
DimanchEnsemble  
à Malleray
Dimanche 17 juin : messe à 
9 h 30 suivie de l’animation 
intergénérationnelle

Réunion des conseils  
de paroisse
Tavannes : à 20 h 15, les jeu-
dis 22 mars, 19 avril, 24 mai, 
14 juin et 5 juillet
Malleray : lundis 26 mars, 
30 avril, 28 mai et 25 juin à 
20 h 15

Assemblées de paroisse
Malleray : lundi 18 juin à 
20 h 15
Tavannes : dimanche 
27 mai avant la messe de 11 h

Vie Montante -  
Mouve ment Chrétien 
des Retraités
Tramelan : Mardis 24 avril 
et 29 mai à 14 h 30
Malleray : les vendredis 
23 mars, 27 avril et 25 mai 
à 14 h.
Jeudi 31 mai , sortie.
Pour tous : mercredi 13 juin, 
pèlerinage jurassien à 
Luxeuil-les-Bains

Réunion des lecteurs 
et ministres de la com-
munion à Tramelan
Mardi 24 avril à 19 h

Fermeture du secréta-
riat de Tramelan
Du vendredi 29 mars au ven-
dredi 6 avril inclus

Méditation  
du chapelet
Tramelan : les mardis des 
mois de mars et de mai à 17 h
Tavannes : tous les mardis à 
18 h 30 avant la messe de 19 h
Malleray : tous les lundis à 
14 h à la chapelle

Repas en faveur d’une 
école au Congo
Dimanche 10 juin à 11 h 
à Tavannes : messe des 
familles, suivie d’un repas 
africain en faveur du projet 
d’école en RD Congo

Tramata Bellelay, Bévilard, Champoz, Court, Le Fuet, Loveresse, Malleray, Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes, Tramelan
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Du jeudi 29 mars au dimanche 
1er avril, les Montées vers 
Pâques vous attendent. 
L’occasion pour les jeunes 
de vivre un moment intense 
et enrichissant, et de par-
tager cela avec les commu-
nautés, entre autres lors des 
célébrations.

Vallée de Delémont 
« MVP AIRLINES »
Cette invitation à vivre une 
aventure avec le Christ durant 
les quatre jours de Montée vers 
Pâques sera l’occasion d’oser par-
tir en voyage, avec d’autres. Un 
voyage qui sera peut-être calme, 
rempli de doutes, au rythme des 
péripéties.
Pâques est une aventure qui 
nous propose un passage vers 
un plus de Vie. Le voyage MVP 
AIRLINES vous proposera la 
même dynamique à travers une 
démarche vivante, passionnante 
et remplie de rebondissements.

Célébrations :
Jeudi à Delémont, célébration 
de la dernière Cène à 20 h 30
Vendredi à Pleigne, célébration 
de la Passion à 17 h
Samedi à Delémont, Veillée 
pascale à 20 h 30
Dimanche à Soyhières, 
Solennité de Pâques à 10 h

Ajoie et Clos-du-Doubs 
« Où demeures-tu ? »
Thème de l’année pastorale du 
Jura Pastoral, thème idéal pour 
une Montée vers Pâques !
Le Christ qui a été enseveli 
au tombeau et que les Saintes 
femmes ont cherché demeure 
aujourd’hui sans cesse avec cha-

cun de nous. Et moi, où est-ce 
que je demeure ?
Durant les trois jours saints, por-
tés par la liturgie propre à cha-
cun de ces jours, nous creuserons 
aussi le texte de Jn 1, 35-42 avec 
les différentes interpellations s’y 
trouvant.
Tout cela dans la traditionnelle 
joie des MVP de vivre ensemble 
dans la convivialité.

Célébrations :
Jeudi à Courgenay, célébration 
de la dernière Cène à 20 h
Vendredi à Cornol, Chemin de 
Croix à 17 h 30
Samedi à Saint-Ursanne,  
Veillée pascale à 20 h
Dimanche à Courgenay, 
Solennité de Pâques à 9 h 30

Jura bernois et 
Franches-Montagnes
« Pâques, un lien »
Pour le carême, le pape François 
lance un appel : « Si vous consta-
tez la diminution du sens d’hu-
manité commune, unissez-vous 
à nous pour qu’ensemble nous 
invoquions Dieu, pour qu’en-
semble nous jeûnions et qu’avec 

nous vous donniez ce que vous 
pouvez pour aider nos frères ! »
La Montée vers Pâques orga-
nisée pour les jeunes, s’inscrira 
dans cet élan du cœur que pro-
pose de raviver le pape François. 
Derrière le thème « Pâques, un 
lien », l’équipe d’animation de la 
MvP souhaite en effet soigner et 
questionner les liens « humains et 
divins » que nous tissons au cours 
de notre vie, et sans lesquels nous 
ne pourrions grandir !

Célébrations :
Jeudi à Lajoux, célébration de la 
dernière Cène à 20 h 30
Vendredi à Malleray, célébration 
de la Passion à 15 h
Samedi à Moutier, Veillée 
pascale à 20 h 30
Dimanche à Saint-Imier, 
Solennité de Pâques à 10 h

www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en 
ligne sur le site du sepaje, et ceci 
jusqu’à fin mars.
Ces différentes Montées vers 
Pâques auront donc lieu du 
29 mars au 1er avril 2018.

Rendez-vous aux MVP

Agenda
24 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

26 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

27 au 29 avril
JMJ à Fribourg

5 mai
Café des langues

10 au 13 mai
Ascension à Taizé

22 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

24 mai
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

19 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

21 juin
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

3 au 5 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

15 au 26 juillet
12 jours en Israël  
et Palestine

JMJ à Fribourg
27-29 avril 2018
Edition nationale

Temps de partages, ateliers, 
célébrations, le tout dans la joie, 
animé par des jeunes et pour 
des jeunes.
Don't be afraid !
www.fr2018.ch

Ascension à Taizé
10-13 mai 2018

Vivre une démarche œcumé-
nique au rythme de la commu-
nauté des Frères de Taizé.
CHF 120.–

Inscriptions jusqu'au 20 avril

Camp-pélé à Einsiedeln
3-5 juillet 2018

Les 13-16 ans sont invités à 
vivre ensemble quelques jours 
de camp-pélé, en lien avec les 
célébrations du pèlerinage du 
Jura pastoral.
CHF 200.–

Inscriptions jusqu'au 4 juin
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nous propose un passage vers 
un plus de Vie. Le voyage MVP 
AIRLINES vous proposera la 
même dynamique à travers une 
démarche vivante, passionnante 
et remplie de rebondissements.

Célébrations :
Jeudi à Delémont, célébration 
de la dernière Cène à 20 h 30
Vendredi à Pleigne, célébration 
de la Passion à 17 h
Samedi à Delémont, Veillée 
pascale à 20 h 30
Dimanche à Soyhières, 
Solennité de Pâques à 10 h

Ajoie et Clos-du-Doubs 
« Où demeures-tu ? »
Thème de l’année pastorale du 
Jura Pastoral, thème idéal pour 
une Montée vers Pâques !
Le Christ qui a été enseveli 
au tombeau et que les Saintes 
femmes ont cherché demeure 
aujourd’hui sans cesse avec cha-

cun de nous. Et moi, où est-ce 
que je demeure ?
Durant les trois jours saints, por-
tés par la liturgie propre à cha-
cun de ces jours, nous creuserons 
aussi le texte de Jn 1, 35-42 avec 
les différentes interpellations s’y 
trouvant.
Tout cela dans la traditionnelle 
joie des MVP de vivre ensemble 
dans la convivialité.

Célébrations :
Jeudi à Courgenay, célébration 
de la dernière Cène à 20 h
Vendredi à Cornol, Chemin de 
Croix à 17 h 30
Samedi à Saint-Ursanne,  
Veillée pascale à 20 h
Dimanche à Courgenay, 
Solennité de Pâques à 9 h 30

Jura bernois et 
Franches-Montagnes
« Pâques, un lien »
Pour le carême, le pape François 
lance un appel : « Si vous consta-
tez la diminution du sens d’hu-
manité commune, unissez-vous 
à nous pour qu’ensemble nous 
invoquions Dieu, pour qu’en-
semble nous jeûnions et qu’avec 

nous vous donniez ce que vous 
pouvez pour aider nos frères ! »
La Montée vers Pâques orga-
nisée pour les jeunes, s’inscrira 
dans cet élan du cœur que pro-
pose de raviver le pape François. 
Derrière le thème « Pâques, un 
lien », l’équipe d’animation de la 
MvP souhaite en effet soigner et 
questionner les liens « humains et 
divins » que nous tissons au cours 
de notre vie, et sans lesquels nous 
ne pourrions grandir !

Célébrations :
Jeudi à Lajoux, célébration de la 
dernière Cène à 20 h 30
Vendredi à Malleray, célébration 
de la Passion à 15 h
Samedi à Moutier, Veillée 
pascale à 20 h 30
Dimanche à Saint-Imier, 
Solennité de Pâques à 10 h

www.sepaje.ch/MVP

Il est déjà possible de s’inscrire en 
ligne sur le site du sepaje, et ceci 
jusqu’à fin mars.
Ces différentes Montées vers 
Pâques auront donc lieu du 
29 mars au 1er avril 2018.

Rendez-vous aux MVP

Agenda
24 avril
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

26 avril
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

27 au 29 avril
JMJ à Fribourg

5 mai
Café des langues

10 au 13 mai
Ascension à Taizé

22 mai
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

24 mai
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

19 juin
Soirée Spagh,
à Delémont à 18 h 30

21 juin
Dîner-Accueil du 
jeudi, à Delémont  
à 12 h

3 au 5 juillet
Camp-pélé  
à Einsiedeln

15 au 26 juillet
12 jours en Israël  
et Palestine

JMJ à Fribourg
27-29 avril 2018
Edition nationale

Temps de partages, ateliers, 
célébrations, le tout dans la joie, 
animé par des jeunes et pour 
des jeunes.
Don't be afraid !
www.fr2018.ch

Ascension à Taizé
10-13 mai 2018

Vivre une démarche œcumé-
nique au rythme de la commu-
nauté des Frères de Taizé.
CHF 120.–

Inscriptions jusqu'au 20 avril

Camp-pélé à Einsiedeln
3-5 juillet 2018

Les 13-16 ans sont invités à 
vivre ensemble quelques jours 
de camp-pélé, en lien avec les 
célébrations du pèlerinage du 
Jura pastoral.
CHF 200.–

Inscriptions jusqu'au 4 juin
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Informations et inscriptions :
Service du  
cheminement de la foi 
Formation
Route du Vorbourg 4 
2800 Delémont 
Tél. 032 421 48 63
formation@jurapastoral.ch
www.cheminementdelafoi.ch

cheminement
de la foi

Service du

formation

Recherché pendant  
la Révolution :  
Joseph Fleury, prêtre
Dimanche 29 avril
De 10 h à 15 h 30 environ
Fr. 15.- avec pique-nique

L’abbé Fleury fut curé de 
Soyhières de 1753 à 1807. 
Pendant la persécution religieuse, 
il choisit de rester sur place, mais 
de se cacher pour assister la nuit 
et en secret ses paroissiens.
Nous effectuerons une heure de 
marche pour nous rendre à la 
ferme de La Combe, là où il trou-
vait refuge, tout en nous arrêtant 

pour découvrir sa biographie et 
lire des témoignages. Nous visite-
rons ensuite sa maison au village, 
devenue musée et terminerons en 
célébrant l’eucharistie à l’église.

Avec Philippe Charmillot et 
Pierre Rebetez

Inscription nécessaire 
jusqu’au 13 avril au 
SCF-Formation
032 421 48 63 ou
formation@jurapastoral.ch

Des précisions parviendront aux 
inscrits.

Temps de ressourcement…

Agenda
Un livre à partager

Porrentruy de 19 h 30 
à 21 h 30 : 9 avril ; 7 mai ; 
4 juin

Moutier de 19 h 30 à 
21 h 30 : 19 avril ; 17 mai ; 
14 juin

Delémont* de 19 h 30 à 
21 h 30 : 23 avril ; 28 mai

Saint-Imier de 19 h à 
21 h : 27 avril

Méditation  
via integralis

Delémont* de 19 h 40 
à 21 h 40 : 22 mars ; 
19 avril ; 3, 17 mai ; 7, 
21 juin ; 5 juillet

Porrentruy de 20 h 
à 22 h : 26 mars ; 16, 
30 avril ; 14, 28 mai ; 11, 
25 juin

Le Noirmont de 19 h à 
21 h : 25 avril ; 9, 23 mai ; 
6, 20 juin ; 4 juillet

Shibashi*

Méditation par le 
 mouvement, de 9 h à 
10 h : 23 mars ; 16 avril ; 
4, 14 mai ; 8, 18 juin ; 
6 juillet

Parole de Dieu pour 
notre quotidien*

de 9 h 15 à 11 h 15 : 
19 avril ; 25 mai ; 26 juin

En silence au monas-
tère dans la joie de 
Pâques

27-28-29 avril 2018 
Abbaye de la Maigrauge 
à Fribourg

Danse sacrée

Delémont*  
de 20 h à 22 h : 28 mai

Courgenay  
de 20 h à 22 h : 29 mai

Journée de 
méditation*

de 10 h à 17 h : 16 juin

*Centre Saint-François, Delémont

Fleurissement liturgique
Samedi 5 mai
De 9 h à 16 h 30
Au Centre Saint-François à Delémont

La décoration florale de nos églises dépend de ce 
qu’on y célèbre ! On ne fleurit pas l’Avent comme le 
Carême ou le temps pascal, ni une messe dominicale 
comme un mariage… La liturgie est première et la 
technique florale est à son service. Cette journée arti-
culera les deux approches – liturgique et florale – afin 
de comprendre comment un bouquet ou un jardin 
liturgique peut inviter à la méditation, à la prière en 
s’appuyant sur la liturgie et les textes bibliques, en 
mêlant la réflexion à la pratique !
Avec Ariel Pataoner, fleuriste et Marie-Josèphe 
Lachat, assistante pastorale
Inscription jusqu’au 16 avril

Spectacle

Christiane Singer : du bon usage des crises
Jeudi 24 mai à 20 h
Au Centre Saint-François à Delémont
Entrée : Fr. 20.–

L’œuvre de Christiane Singer est tout entière cen-
trée sur le spirituel au cœur de chacun-e. « Toutes 
les crises, les séparations, et les maladies, tout nous 
invite à apprendre et à laisser derrière nous. La mort 
ne nous enlèvera que ce que nous avons voulu pos-
séder. Et c’est dans ce dépouillement progressif que 
se crée une liberté immense, et un espace agrandi, 
exactement ce qu’on n’avait pas soupçonné. »
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Les équipes se réjouissent 
de participer à cette jour-
née de jeux annuelle. C’est 
également l’occasion de ras-
sembler cette centaine de 
personnes qui aiment se 
retrouver ou faire de nou-
velles connaissances et vivre 
de beaux moments d’amitié 
partagée.

Tous les enfants en âge de scola-
rité qui souhaitent découvrir le 
MADEP sont cordialement invi-
tés par le comité d’organisation et 
les animateurs à participer à cette 
journée gratuite et sans engage-
ment ! Celle-ci débutera par une 
présence active à la célébration 
communautaire, à 10 h 15, en 
l’église Saint-Marcel, à Delémont.

Après quelques jeux de connais-
sances, les petites équipes par-
tiront sur les traces d’un jeu de 
piste à travers la vieille ville. Les 
différents postes à rejoindre leur 
permettront de réf léchir aux 
Droits de l’enfant, thème de la 
journée.
Les dix principaux Droits seront 
associés à des sites et bâtiments 
de Delémont qui les représentent. 
Ainsi, par exemple, l’école du 
Château est représentative du 
droit intitulé « tout enfant a droit 
à une éducation gratuite » ; l’Hô-
tel de Ville fait référence à « tout 
enfant a le droit d’avoir un nom, 
une nationalité et une identité », 
et la ludothèque au « droit au 
repos et aux loisirs ».
Nous souhaitons aux équipes 
de belles découvertes à travers 
le jeu et une très belle journée 
d’amusements !
Merci aux enfants et adoles-
cents qui ne font pas partie du 
MADEP mais qui sont intéressés 
à nous rejoindre le 29 avril pro-
chain, de bien vouloir s’inscrire 
auprès de notre bureau, au moyen 
des coordonnées ci-contre.

Fabienne Goetschi

En juin, deux concerts sont 
à l’affiche à l’église Notre-
Dame de la Prévôté : le 
mercredi 6 juin, c’est un 
groupe de chant polypho-
nique corse qui fera escale à 
Moutier ; le vendredi 15 juin, 
l’église sera le théâtre d’un 
concert-témoignage, clave-
cin et trompette en pré-
sence d’une descendante de 
saint Nicolas de Flüe.

A travers ces chants, le groupe 
I Campagnoli (les gens de la 
terre) défend la langue corse, les 
valeurs humanistes de partage 
et de fraternité. En tournée en 
Suisse romande, ICampagnoli 

fera escale à l’église Notre-Dame 
pour un unique concert dans le 
Jura, le mercredi 6 juin, à 20 h.
En première partie se produira 
la Sainte-Cécile de Moutier. 
Sous la direction de Jean-
Rémy Chalverat, la chorale 
interprétera des chants pro-
fanes et sacrés qui feront palpi-
ter les cœurs et vibrer les murs 
de Notre-Dame. Le concert se 

terminera par l’hymne natio-
nal corse, Dio vi salvi Regina, 
chanté par I Campagnoli et la 
Sainte Cécile.
Entrée : Fr. 25.–, enfant en âge 
de scolarité Fr. 5.–
Ouverture de la caisse : 19 h.
Réservation des billets :
Cure catholique 032 493 11 63

Concert témoignage
Le vendredi 15 juin, à 19 h 30 
l’église de Moutier accueillera 
le témoignage de la journaliste 
Kathrin Benz, descendante 
– 16e génération – de saint 
Nicolas de Flüe. Cet exposé sera 
suivi, à 20 h 30, d’un concert 
clavecin, orgue et trompette, 

interprété par Sœur Marie du 
Sacré-Cœur, une vituose au 
clavier, accompagnée à la trom-
pette par Monsieur Nicolas 
Bernard, soliste de l’orchestre 
de chambre de Lausanne.
Entrée : Fr. 25.–
Ouverture de la caisse : 18 h 30
Organisation et rensei gnements :
Gérald Friche 032 435 65 50

Fête du jeu à Delémont

Deux concerts particuliers à Moutier

Tu es en âge de 
 scolarité et tu 
es  intéressé(e) à 
rejoindre une équipe 
MADEP, n’hésite pas 
à nous contacter.

Pour tout renseigne-
ment et inscriptions :

Bureau MADEP
Texerans 10 - CP 682 
2800 Delémont
Tél. 032 421 98 81 ou
madep@jurapastoral.ch
www.madep-jurapastoral.ch

Animatrices :
Sophie Girardin
Fabienne Goetschi 
Géraldine Kobel
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tel de Ville fait référence à « tout 
enfant a le droit d’avoir un nom, 
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de belles découvertes à travers 
le jeu et une très belle journée 
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à nous rejoindre le 29 avril pro-
chain, de bien vouloir s’inscrire 
auprès de notre bureau, au moyen 
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Dame de la Prévôté : le 
mercredi 6 juin, c’est un 
groupe de chant polypho-
nique corse qui fera escale à 
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l’église sera le théâtre d’un 
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cin et trompette en pré-
sence d’une descendante de 
saint Nicolas de Flüe.

A travers ces chants, le groupe 
I Campagnoli (les gens de la 
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valeurs humanistes de partage 
et de fraternité. En tournée en 
Suisse romande, ICampagnoli 

fera escale à l’église Notre-Dame 
pour un unique concert dans le 
Jura, le mercredi 6 juin, à 20 h.
En première partie se produira 
la Sainte-Cécile de Moutier. 
Sous la direction de Jean-
Rémy Chalverat, la chorale 
interprétera des chants pro-
fanes et sacrés qui feront palpi-
ter les cœurs et vibrer les murs 
de Notre-Dame. Le concert se 

terminera par l’hymne natio-
nal corse, Dio vi salvi Regina, 
chanté par I Campagnoli et la 
Sainte Cécile.
Entrée : Fr. 25.–, enfant en âge 
de scolarité Fr. 5.–
Ouverture de la caisse : 19 h.
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Cure catholique 032 493 11 63

Concert témoignage
Le vendredi 15 juin, à 19 h 30 
l’église de Moutier accueillera 
le témoignage de la journaliste 
Kathrin Benz, descendante 
– 16e génération – de saint 
Nicolas de Flüe. Cet exposé sera 
suivi, à 20 h 30, d’un concert 
clavecin, orgue et trompette, 

interprété par Sœur Marie du 
Sacré-Cœur, une vituose au 
clavier, accompagnée à la trom-
pette par Monsieur Nicolas 
Bernard, soliste de l’orchestre 
de chambre de Lausanne.
Entrée : Fr. 25.–
Ouverture de la caisse : 18 h 30
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Fête du jeu à Delémont

Deux concerts particuliers à Moutier
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Dans un monde en profonde mutation, la Bonne Nouvelle de l’Evangile est plus 
que jamais pertinente pour aujourd’hui. En même temps, les défis pour la faire 
retentir dans cette société plus complexe, appellent à renouveler notre manière 
de cheminer dans la foi. Une tâche qui n’est pas réservée aux seuls agents pas-
toraux ni aux catéchistes bénévoles, mais qui est la vocation de toute personne 
baptisée. Ce n’est pas seulement quelques changements en catéchèse, mais une 
nouvelle approche de toute la pastorale. C’est dans ce sens que nous voulons 
renouveler progressivement toute la catéchèse du Jura pastoral.

Sept pas déjà initiés
Depuis 2013, un certain nombre de chan-
gements ont déjà été opérés ou sont en 
cours :
•		Introduction	d’un	forum	pastoral	annuel	

dans les Unités pastorales, lieu vitrine de 
la vie pastorale locale, d’échange et d’in-
formation. Il sert aussi très souvent de lieu 
d’inscription aux groupes de catéchèse :

•		Promotion	de	la	Parole	de	Dieu	au	centre	
de toute rencontre pastorale au quoti-
dien. Une démarche jamais terminée, qui 
mérite d’être encore largement dévelop-
pée pour que la Parole soit la Source de 
toute action !

•		Un	thème	d’année	en	commun	pour	tout	
le Jura pastoral

•		Une	année	de	catéchèse	articulée	sur	l’an-
née liturgique, afin de faire plus de liens 
entre croire en Dieu et le célébrer.

•		L’introduction	de	temps	communautaires	
communs au Jura pastoral, pour que les 
générations s’y côtoient et approfon-
dissent la foi ensemble

•	 Le	 développement	 de	 propositions	 de	
catéchèse pour les adultes, des lieux 
illustrant que le chemin de foi se pour-
suit après l’adolescence : chemin de vie, 
de toute une vie !

•	 Le	 changement	 des	 structures	 du	 Jura	
pastoral au service de la catéchèse : la 
création du Service du cheminement de 

la foi en est la partie la plus visible. Les 
structures sont en permanente évolution 
pour faire face aux défis nouveaux (évolu-
tion des forces pastorales, des tâches, etc.)

Les changements à venir
Nous sommes au début d’une phase nou-
velle où dans les années à venir, des change-
ments plus profonds vont être réalisés. Les 
années de catéchèse de l’enfance, calquées 
actuellement presque partout sur les années 
scolaires, seront organisées différemment, 
par étapes de vie. Il y aura ainsi à terme :
•	un	groupe	«	éveil	à	la	foi	»	(0-6	ans)
•	un	groupe	«	enfance	»	(6-10	ans)
•	un	groupe	«	pré-ado	»	(10-12	ans)
•	des	groupes	«	ados	»	(pour	les	12-13	ans,	
13-14 ans, etc.) – comme actuellement
•	les	propositions	pour	les	jeunes	qui	seront	
toujours à encourager
•	 les	 propositions	 pour	 adultes	 encore	 à	
développer
En plus de ces groupes par « étapes de vie », 
qui pourront être dédoublés localement 
en fonction de la taille des Unités pasto-
rales, l’offre de temps communautaires sera 
maintenue pour tous. Il y aura également 
possibilité de vivre les parcours d’initiation 
à la vie sacramentelle. Accessibles en tout 
temps pour les « 7 à 77 ans », ces parcours 
seront lieux de découverte de la confirma-
tion, de l’eucharistie, du pardon. Ils seront 

non seulement ouverts à celles et ceux qui 
demandent à recevoir un sacrement pour la 
première fois, mais aussi à toute personne, 
de tout âge, qui veut approfondir le sens 
d’un sacrement déjà reçu. Ils seront com-
plémentaires avec le parcours du catéchu-
ménat pour le baptême des enfants en âge 
de scolarité, des jeunes et des adultes que 
nous connaissons déjà.
Tout ceci demandera un peu de réorgani-
sation, notamment en fonction des réalités 
locales, mais permettra surtout de sortir la 
catéchèse du modèle scolaire pour donner 
plus de liberté, d’interactivité et de sou-
plesse. Place au cheminement de chacun, 
à son rythme. La première communion, le 
sacrement du pardon ou la confirmation ne 
seront donc plus liés à un âge particulier, 
mais seront au service du mûrissement per-
sonnel dans la foi.

Prochainement
On ne va pas tout changer d’un coup. 
Pour faciliter le changement, il se fera par 
étapes. Dès l’année 2018-2019, deux nou-
veautés seront introduites dans la plupart 
des Unités pastorales : les groupes actuels 
de catéchèse pour les 6H et 7H devien-
dront groupe d’étape de vie « pré-ado » (10-
12 ans). Par ailleurs, le parcours « pour vivre 
en pardonné » sera ouvert à la participation 
non seulement des pré-ados mais de tous 
les baptisés (7 à 77 ans) qui souhaitent y 
prendre part, soit pour découvrir, soit pour 
réapprofondir le don du Seigneur dans ce 
magnifique cadeau qu’est le pardon.

Pour la Coordination pastorale 
« Formation », Christophe Salgat, 

assistant pastoral

La catéchèse en plein renouvellement !

Des enfants et des adultes lors de l'Appel décisif célébré le 14 février 2016 à l'église Saint-Marcel, à Delémont.
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